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 Exercice 1 : Donne la nature des mots en gras. 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un déterminant  un adjectif qualificatif  un adverbe  une préposition 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un verbe  un déterminant  un adjectif qualificatif  un nom 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un déterminant  un nom  un adverbe  une préposition 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un verbe  un nom  un adverbe  une préposition 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un verbe  un adjectif qualificatif  un nom  un adverbe 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un verbe  un adjectif  un nom  un adverbe 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un déterminant  un nom  un adverbe  une préposition 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un déterminant  un adjectif  un nom  une préposition 
 

Les trains de nuit circulent rarement dans la région. 
 

un verbe  un adjectif  un nom  un adverbe 
 

 Exercice 2 : Complète le tableau avec les 40 mots suivants : 
 

le – manger – grand – jouet – ce – carnets – écrire – agréable – une – montre – sensible – des 
– pantalon – aller – cette – notre – tomate – rouge – journal – lire – prendre – du – 

intelligentes – trouver – la – essayer – magnifique – leurs – briller – sale –  panthère – exact – 
propre – choisir – allée – mon – timide – jour – courir – salle 

 

Déterminants Noms Verbes Adjectifs qualificatifs 
 

le - ……………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

 

jouet - ………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 

 

manger - …………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 

 

grand - ……………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
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Déterminants Noms Verbes Adjectifs qualificatifs 
 

le – ce – une – des – 
cette – notre – du – 

la – leurs - mon 

 

jouet – carnets – 
montre – pantalon – 
tomate – journal – 
panthère – allée – 

jour - salle 
 

 

manger – écrire – 
aller – lire – prendre 
–trouver – essayer – 

briller – choisir - 
courir 

 

 

grand – agréable –
sensible – rouge – 

intelligentes – 
magnifique – sale – 

exact – propre - 
timide 
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